


2 3Saison 2017/2018 Saison 2017/2018

La commune du Broc…

C’est certainement l’un des groupes les plus emblématiques et populaires de la scène française. Cet 
automne la fratrie des Ogres de Barback fera halte sur la scène des Arts d’Azur, en quatuor, pour une 
tournée aux multiples instruments et aux notes engagées. Sanseverino nous viendra en ce début d’année, 
enfin, à l’occasion de la sortie de son nouvel album Montreuil/Memphis. Artiste libre et inclassable, ce 
sont cette fois des sons de blues à l’harmonica qui coloreront ses chansons.

Sur les planches, laisser vous envoûter par Zabou Breitman dans « la compagnie des spectres » d’après 
le roman de Lydie Salvayre. Seule en scène, époustouflante de précision, elle nous ravivera les fantômes 
du passé et les fêlures du présent. Le « tatiesque » Monsieur Mouche quant à lui, succès du festival off 
d’Avignon, nous entraînera dans son univers burlesque avec une maladresse hilarante. Après Edith Piaf 
la saison passée, c’est le grand Charles Aznavour qui sera à l’honneur cette saison avec le spectacle 
musical Formidable !  revenant sur les pas son immense carrière. 

Au rayon humour, session musculation des zygomatiques en perspective ! Laurent Barat, humoriste 
niçois révélé par Gad Elmaleh et mis en scène par Pascal Légitimus, nous racontera avec sincérité un 
quotidien si familier auquel il est impossible de ne pas nous identifier. Anaïs Petit nous fera part de ses 
« addictions » et Dedo nous distillera ses « killing joke ». Grande première aussi dans notre salle avec 
« l’illumoriste » Eric Leblon qui maniera humour et magie. 

Les pitchouns ne seront pas en reste avec ZUT ! y’ un bug, groupe référence de la chanson jeune public 
qui nous promet une jolie pagaille. Enfin, venez redécouvrir le petit chaperon rouge revisité par Ophélie 
Longuet et la compagnie Accords dansés dans une somptueuse création musicale et chorégraphique.

Chaque nouvelle saison est comme une nouvelle naissance, 
une remise en question. 
La culture dans ces temps parfois incertains est une nécessité, un phare dans l’obscurité. Son émanation 
la plus vivante, le spectacle, nous élève, nous interroge, mais ne doit pas oublier de nous divertir telle 
une parenthèse ludique.

La saison passée, nous avons eu l’immense joie d’accueillir près de 4000 spectateurs, dans une 
commune de 1500 âmes qui aime tant « vivre culture ». Les Arts d’Azur, c’est un « chouette particularisme  », 
une exception que nous aimons revendiquer. Proximité entre les artistes et le public, convivialité dans 
le partage, voilà nos maîtres-mots ! Nous nous efforçons d’être dans le challenge permanent d’offrir 
les meilleures conditions aux spectateurs.

Pour la sixième rentrée culturelle aux Arts d’Azur, nous sommes donc heureux de vous proposer une 
saison 2017 - 2018 toujours aussi riche et variée. Forts des succès de l’an passé et de belles découvertes, 
nous avons voulu cette année vous proposer une programmation toujours aussi vivante, accessible 
et éclectique.

Ce sont Les motivés ! qui ouvriront la saison cette année. Un passage très attendu en exclusivité 
dans la région. Mous et Hakim, (ex Zebda) viendront distiller la bonne parole au travers des plus 
emblématiques chants et chansons engagés. 20 ans après la sortie de l’album Chants de luttes - Y’a 
toujours pas d’arrangement !

L’une est romancière, prix Renaudot et prix Goncourt des lycéens, l’autre est chanteuse, auteur compositrice 
et Victoire de la musique. Venez découvrir Delphine de Vigan et La Grande Sophie dans « L’une et l’autre » 
sur scène côte à côte dans un concert littéraire touchant et parfois bouleversant. 

Philippe HEURA
Maire de le Broc

Daniel YACOUB
Adjoint à la culture

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de profiter 
pleinement de cette nouvelle saison qui continue 
de faire la part belle à des spectacles de tous genres. 
Nous serons là pour vous accueillir et pour partager 
ensemble un coup de cœur, une découverte, un 
moment d’émotion. Vivez Culture !

Est-il important de rendre la culture accessible à 
tous ? Est-ce une dépense de créer une dynamique 
d’échange et de solidarité autour de réels projets 
culturels ? Je pense que tant que nous investirons 
dans la culture nous garantirons l’ouverture vers 
l’autre. Je remercie les membres de la commission 
culture avec qui nous veillons à se poser les bonnes 
questions sur notre politique culturelle. 
Excellente saison à tous.
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www.lesartsdazur.net
Gratuit pour les moins de 10 ans 

Je coche  j’y vais ! Je coche  j’y vais !
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Spectacles tête d’affiche
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €    + d’infos  P 44

Spectacles tout public
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €   + d’infos  P 44

Spectacles jeune public
Tarif plein : 7 € 
Tarif réduit et jeune public : 5 €    + d’infos  P 44

Vendredi 22 septembre 2017 Motivés ! Chants de lutte
Scène 

française
20h30

Tête 
d’affiche

 P6-7

Samedi 30 septembre 2017 Monsieur Mouche
Solo 

clownesque 
musical

20h30 Tout public  P8-9

Samedi 7 octobre 2017 Laurent Barat
One man 

show
20h30

Tête 
d’affiche

 P10-11

Vendredi 20 octobre 2017
La Grande Sophie 
et Delphine de Vigan
dans « L’une et l’autre »

Lecture 
musicale

20h30
Tête 

d’affiche
 P12-13

Samedi 11 novembre 2017 Les Ogres de Barback
Scène 

française
20h30

Tête 
d’affiche

 P14-15

Samedi 18 novembre 2017 Anaïs Petit
One woman 

show
20h30 Tout public  P16-17

Samedi 25 novembre 2017 Spectacle des Automnales 18h30 Entrée libre  P40

Samedi 9 et dimanche 10 
décembre 2017

Contes de Noël Contes 11h Entrée libre  P18-19

Samedi 16 décembre 2017
Concert de Noël 
de l’école de musique Concert

15h et 
18h

Entrée libre  P40

Samedi 20 janvier 2018 Eric Leblon
Humour / 

Magie
20h30 Tout public  P20-21

Samedi 27 janvier 2018
Formidable ! Le spectacle 
hommage à Aznavour

Spectacle 
musical

20h30
Tête 

d’affiche
 P22-23

 

Vendredi 2 février 2018 Sanseverino
Première partie : Stéphane Brunello

Rock - 
Blues

20h30 Tête d’affiche  P24-25

Samedi 17 février 2018 Le petit chaperon rouge
Danse 
jeune 
public

18h Entrée libre  P26-27

Vendredi 23 février 2018 Carte blanche N°1 Concert 20h Entrée libre  P38-39

Samedi 17 et dimanche 
18 mars 2018

Zabou Breitman dans
« La compagnie des spectres » Théâtre 20h30 Tête d’affiche  P28-29

Samedi 24 mars 2018 DEDO
One man 

show
20h30 Tout public  P30-31

Samedi 31 mars 2018 Concert des profs Concert 20h30 Entrée libre  P32

Samedi 7 avril 2018 Broc’n Bar Cabaret
Rencontre 
musicale

20h30 Entrée libre  P33

Dimanche 15 avril 2018 Zut ! Y’a un bug
Concert 
jeune 
public

17h Jeune Public  P34-35

Du lundi 16 au samedi 
21 avril 2018

Auditions des élèves 
de l’école de musique

Toute la 
journée

Entrée libre  P40

Vendredi 25 mai 2018 Carte blanche N°2 Concert 20h Entrée libre  P38

Dimanche 10 juin 2018 Ça percute
Rencontre 
musicale

Toute la 
journée

Entrée libre  P36-37

Places disponibles dans les réseaux de ventes habituels (hors frais de location)
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Tarif tête d’affiche

Plein 15 €

Réduit 10 €
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Motivés !
Chants de lutte

V e n d r e d i  2 2  s e p t e m b r e | 2 0 h 3 0

S c è n e  F r a n ç a i s e

Mouss et Hakim du groupe ZEBDA, mènent depuis trente ans les mêmes combats, ceux 
d’une musique qui puise son inspiration dans les racines d’une culture populaire. 20 ans 
après la sortie de l’album Motivés, le collectif se réunit à nouveau pour une tournée live !

Même dans les moments les plus durs, les hommes et les femmes trouvent encore la rage de 
chanter. Derrière les barreaux ou les barricades, le refrain de la révolte rend libre. Chanter, c’est ne 
pas se mettre à genoux, c’est ne pas crever la gueule ouverte. Chanter, c’est surtout résister, c’est 
aussi rêver à une société juste et solidaire. Si, depuis plusieurs années, le mouvement ouvrier n’a 
plus accouché de chants aussi marquants que ceux des décennies passées, les cortèges continuent 
d’entonner des couplets populaires.

La démarche des Motivés, tout comme celle d’Origines Contrôlées, avec les chants écrits par les 
travailleurs immigrés algériens, permet de remettre aux rythmes du jour un patrimoine musical 
empreint d’histoire sociale et de redonner des couleurs révolutionnaires aux manifestations qui, 
elles, ne sont pas prêtes de disparaître. Est-ce qu’on y croit encore ? Très tôt, on a compris que la 
musique tenait une méchante place dans la manière d’accompagner les gens…

« Le plaisir des Motivés, se la jouer 
collectif, car ensemble on s’amuse et 
on est plus fort ! »
ALCALINE – France 2

[ On en parle ]

©Remy Gabalda



S o l o  c l o w n e s q u e  m u s i c a l
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Tarif tout public

Plein 10 €

Réduit 7 €

©Frederic de Faverney

Monsieur Mouche

S a m e d i  3 0  s e p t e m b r e | 2 0 h 3 0 

Monsieur Mouche est factotum, l’homme à tout faire. Mais il fait quoi ? La plupart du 
temps rien. Il attend qu’on ait besoin de lui pour changer une ampoule ou graisser une 
porte. Cela laisse du temps pour s’amuser…

Son temps, il le passe à faire de la musique et à chanter des chansons. De la famille des grands 
naïfs, Monsieur Mouche est un concentré d’optimisme. Il vous entraînera dans son univers burlesque 
avec une maladresse hilarante.

La chanson est le seul moyen que Monsieur Mouche ait trouvé pour exprimer ses émotions. Il nous 
livre sa vision du monde avec des textes décalés, absurdes ou existentiels. Monsieur Mouche a bien 
des choses à dire et c’est avec un réel engagement et une touchante sincérité qu’il nous chantera ses 
passions. Monsieur Mouche a le sens du show, il en fait certainement trop mais c’est pour votre bien.

« Découvrez l’humour burlesque et « tatiesque» 
de Monsieur Mouche »
FRANCE 3

« Thomas Garcia donne vie à ce clown 
moderne aussi drôle que touchant. On aime. 
Alors on partage ce coup de cœur avec vous. »
NICE MATIN

Spectacle de et par Thomas Garcia
Sur une idée d’Aurélie Péglion
Musique et chansons : Thomas Garcia
Mise en scène et direction d’acteur : Sigrid Bordier
Collaboration artistique : Alexandre Bordier
Création lumière et régie : Antoine Hansberger
Costumes : Miryana Jukic

[ On en parle ]



Tarif tête d’affiche

Plein 15 €

Réduit 10 €

O n e  M a n  S h o w

[ On en parle ]
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Laurent BARAT
A presque grandi !

S a m e d i  7  o c t o b r e | 2 0 h 3 0

Mis en scène par Pascal Légitimus, révélé par Gad Elmaleh !
Véritable « adulescent », Laurent Barat nous revient avec son univers plus déjanté que 
jamais dans son second one man show « Laurent Barat a presque grandi ! »

Il nous raconte avec sincérité notre quotidien si familier auquel il est impossible de ne pas nous 
identifier dans un seul en scène survitaminé où se succèdent des personnages truculents, tous plus 
perturbés les uns que les autres. Des collègues de travail antipathiques, aux régimes inefficaces, 
des personnages de télé réalité hystériques, aux hotlines de téléphone qui nous rendent fous… 
tout y passe ! Représentant de la mixité culturelle, Laurent Barat s’amuse aussi de ses origines et 
nous livre avec humour son regard de trentenaire qui se confronte à l’absurdité de notre société de 
consommation et de ses dérives. Mis en scène par Pascal Légitimus, « chouchou » de Gad Elmaleh, 
Laurent Barat est aujourd’hui rentré dans la cour des grands du rire !

« Assurément, le nouvel humoriste fort de 
2016-2017 »
RIRE ET CHANSON

« Un excellent moment fait de franches 
rigolades, passé en compagnie de ce 
jeune humoriste révélé par Noëlle Perna »
NICE-MATIN

Programmé dans tous les grands festivals et sur des 
émissions de radios prestigieuses comme les « Open du 
rire » de Rires et Chansons, chroniqueur à la télévision 
pour Eurosport, MCE et à Radio France, vous avez plaisir à 
le retrouver chaque matin sur France Bleu Azur pour son 
« barat’in ».

Une coréalisation en partenariat avec Directo Productions.

©Stéphane Kerrad



V e n d r e d i  2 0  o c t o b r e | 2 0 h 3 0

« L’Une et l’Autre »
La Grande Sophie et Delphine de Vigan

Tarif tête d’affiche

Plein 15 €

Réduit 10 €

L e c t u r e  m u s i c a l e

[ On en parle ]

©Bastien Burger
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Mise en scène : Eric Soyer
La Grande Sophie, guitare
Delphine de Vigan, récitante

L’une est romancière, Prix Renaudot et Prix Goncourt des Lycéens. L’autre est chanteuse, 
auteur compositrice et Victoire de la Musique. Entre les livres et les chansons, elles ont trouvé 
des échos, des résonances, elles ont mis à jour les mots et les thèmes communs, elles en ont 
imaginé d’autres. Delphine de Vigan est l’une, la Grande Sophie est l’autre. Ou inversement…

Elles avaient envie d’un spectacle singulier, qui mêle leurs univers sans se contenter de les juxtaposer. 
D’écrire un nouveau chapitre, ou une nouvelle chanson, ou bien les deux, en tout cas une rencontre 
singulière qui se jouerait sur scène et nulle part ailleurs. « L’Une et l’Autre, c’est une forme hybride dont 
elles ont fondu les contours et tenté de réinventer les échos.

Un moment d’émotion, qu’elles ont eu envie de partager. 
La lumière joue des formes et des ombres pour adoucir 
ou révéler. Les voix nues se mêlent, se répondent. Les rôles 
s’échangent, le temps s’arrête, ou s’accélère. Delphine et 
Sophie racontent  une  histoire. Morceaux choisis, fragments 
rassemblés, elles disent, chantent, fredonnent, jouent 
avec les mots. L’enfance, la solitude, l’illusion amoureuse, 
la création, autant de thèmes qui se fredonnent ou se  
murmurent. Ainsi mêlés, leurs mots, leurs univers résonnent 
d’une manière nouvelle. Et de cette rencontre, chaque soir 
réinventée, émerge un récit, dense, émouvant, sensible.

« Sur scène côte à côte, la chanteuse et 
la romancière offrent un concert littéraire 
bouleversant. Chansons, lectures... Les 
correspondances entre les univers des deux 
artistes dessinent une histoire touchante. »
TELERAMA



Tarif tête d’affiche

Plein 15 €

Réduit 10 €
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S c è n e  f r a n ç a i s e

S a m e d i  1 1  n o v e m b r e | 2 0 h 3 0

Les Ogres de Barback

Les Ogres de Barback sont un de ces groupes de chanson française qu’on aime. Depuis 
1994, ces quatre frères et sœurs parcourent les routes à la rencontre des gens, font le tour 
de France avec des concerts à la pelle, chantant leur vision citoyenne et poétique avec 
des morceaux autoproduits et aux couleurs toujours évolutives.

Fred, Sam, Alice et Mathilde sont quatre frères et sœurs dont les parents, mélomanes, leurs ont appris 
l’importance de la musique dans la vie. Les deux frères, Fred et Sam, préfèrent le côté nomade de l’artiste 
de rue alors que les deux sœurs jumelles choisiront elles le côté classique et consensuel du conservatoire. 
En 1994, ils décident tous les quatre de jouer ensemble, de faire tourner les instruments, de composer 
tous les quatre. En 1997, leur premier album « Rue du temps » sort et c’est le début d’une belle et longue 
histoire musicale, avec plus une quinzaine d’album et de nombreuses collaborations qui marqueront 
plus de 20 années de carrière. 

Le groupe aime à se renouveler, à collaborer avec de nouveaux artistes, à joindre des collectifs. Le 
groupe aime également l’art dans son sens général. Ils allient rapidement musique et visuel en invitant 
des troupes de marionnettistes à se produire pendant leurs concerts, donnant ainsi la possibilité d’écrire 
non plus de « simples » chansons mais de véritables bandes-son de contes visuels ainsi mis en scène. 
Posez-vous la question : combien de groupes connaissez-vous qui aient fait preuve au long de leur 
parcours de tant d’inventivité, d’audace, de constance dans la qualité, de détermination, de sens du 
partage, d’absence de compromis et d’un tel ancrage viscéral à l’idée même de liberté ?

« Les Ogres de Barback, c’est une 
madeleine fourrée à la dynamite, un peu 
de sucre, beaucoup d’explosif. »
L’HUMANITÉ

Cherchez bien. La jolie histoire des Ogres - qui s’impose 
comme un parfait modèle alternatif de développement 
de carrière - est encore loin de son terme. 

[ On en parle ]

©Pierre Wetzel



S a m e d i  1 8  n o v e m b r e | 2 0 h 3 0

Anaïs Petit
Addictions

Gainsbourg et l’alcool, Marylin et les antidépresseurs, Nadine Morano et la connerie... 
L’addiction fascine au point que de nombreuses personnalités sont associées dans nos 
esprits à leur dépendance bien plus qu’à leur création ou à la fonction qu’elles ont exercée. 
Mais celle-ci, loin d’être l’apanage des stars du show-bizz, semble être universelle…

Anaïs Petit vous présente dans ce nouveau spectacle une galerie de personnages complètement 
dévorés par leurs obsessions : de la love-addict à la DRH qui s’abreuve quotidiennement du malheur 
des autres, de la fan de Brad Pitt accro à l’adoption à l’inconditionnelle de la chirurgie inesthétique, 
en passant par des addictions beaucoup plus « insolites » et inattendues, chacune d’entre elles 
viendra nous raconter son histoire à travers des sketchs loufoques et décalés et des chansons au 
piano. Le tout parsemé bien sûr de quelques imitations...

Anaïs Petit a animé durant 2 ans une chronique sur Europe 1 avec l’imitateur Marc-Antoine Le Bret 
et a été invitée à plusieurs reprises dans l’émission « Vivement dimanche » sur France 2. On peut 
désormais la retrouver dans l’émission « C’est Canteloup » sur TF1. Elle est l’une des artistes féminines 
à avoir été le plus récompensée dans les Festivals d’humour et a participé aux prestigieux Festival 
du rire de Montreux et Festival juste pour rire de Montréal.

Co-écrit avec Élodie Poux et James No
Mis en scène par Philippe d’Avilla
Certaines chansons sont composées
par Oldelaf

16 17Saison 2017/2018 Saison 2017/2018

O n e  w o m a n  s h o w

16 h 3 0

Tarif tout public

Plein 10 €

Réduit 7 €

D a n s  l e  c a d r e 
d e  l ’ é v è n e m e n t

« Non seulement Anaïs Petit est une 
imitatrice mais également une satiriste 
comme la jeune scène féminine en a 
rarement connu. »
JUSTE POUR RIRE

Les
 3 communes 

font leur
 show

[ On en parle ]

©Alice Barthélémy
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Les cœurs et les oreilles sont toujours avides de contes… Mais il est cependant des moments 
plus favorables que d’autres. L’été, par exemple, autour d’un feu de camp sous les étoiles, 
ou l’hiver près de la cheminée qui crépite. Et le soir, dans son lit, avant de s’endormir…

Mais il est un temps béni entre tous pour l’écoute des contes. C’est celui de Noël. C’est le temps du 
merveilleux, de tous les possibles. Le temps de l’amour et des cadeaux. L’association En faim de 
contes sera là, pendant le marché de Noël, pour offrir ce merveilleux…

Les conteuses de l’Association En faim de contes, toutes amatrices, ont un jardin de rêves qu’elles 
cultivent avec amour pour cueillir les fruits de l’imaginaire et distribuer mots, images et poésie 
afin de voir briller les yeux des enfants et des adultes. Les conteuses proposent des spectacles, 
des balades contées, des racontages dans les écoles, les centres de loisirs, les bibliothèques, les 
hôpitaux, les crèches, les maisons de retraite et des veillées dans les villages, à la demande de 
particuliers ou d’associations. L’association prend aussi part à des festivals, des projets caritatifs et 
des expositions artistiques. C’est aux Arts d’Azur que nos conteuses se produiront lors d’un festif 
weekend de décembre au Broc.

Contes de Noël
Par l’association En Faim de Contes

Jeune public 
ENTRÉE LIBRE 
sous condition 
de réservation

C o n t e s

18 19Saison 2017/2018 Saison 2017/2018



Éric LEBLON
Show Lapin !

S a m e d i  2 0  j a n v i e r | 2 0 h 3 0 

M a g i e  e t  h u m o u r

Retrouvez Éric Leblon, « l’illumoriste » dans son dernier spectacle : « Show Lapin ! »

Éric Leblon vous embarque dans son univers déjanté. Il danse, virevolte, s’amuse sur scène et avec 
le public, a un rythme d’enfer dans un spectacle qui évolue constamment entre magie pure, stand 
up et humour décapant. Révélé par l’émission « La France a un incroyable talent » sur M6, Éric Leblon, 
l’illumoriste est assurément le spectacle à voir !

« Merit Award » à Londres – Grand prix de la colombe d’or – Grand prix « Les plus grands magiciens 
Dernièrement, il a remporté le prestigieux prix du jury du très réputé festival d’humour de Roquencourt.

Une coréalisation en partenariat avec directo productions

20 Saison 2017/2018 21Saison 2017/2018

Tarif tout public

Plein 10 €

Réduit 7 €

[ On en parle ]
« Surnommé « le monsieur 100 000 volts de la Magie », 
cet antibois est réputé pour ses numéros spectaculaires 
combinant magie pure, stand up et humour. »
M6 – La France a un Incroyable talent

© factory407



[ On en parle ]
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Formidable !
Le spectacle hommage à Aznavour

S a m e d i  2 7  j a n v i e r | 2 0 h 3 0

S p e c t a c l e  M u s i c a l

Formidable ! Le spectacle hommage à Aznavour nous replonge dans les rues de Paris 
au temps de « La bohème », pour nous raconter la carrière incroyable de Charles 
Aznavour au travers de ses grandes chansons faisant partie du patrimoine musical 
universel et mondialement connu.

Pendant ses soixante-dix ans de carrière, Charles Aznavour a écrit plus de huit cents chansons. Sur 
disque, il en a enregistré plus de mille deux cents, chanté dans huit langues différentes. Le chanteur 
totalise aujourd’hui plus de 180 millions de disques vendus à travers le monde et est considéré au 
même titre qu’Édith Piaf, Jacques Brel, comme une légende faisant partie du patrimoine musical 
universel. 

Des projections d’images et de vidéos en arrière-scène sur une mise en scène et décoration originale 
font de ce spectacle, le plus bel hommage jamais réalisé sur la carrière de Charles Aznavour.

Tarif tête d’affiche

Plein 15 €

Réduit 10 €

« Des rues de Paris au temps de « La bohème » à New York, 
« Formidable ! » résume la carrière phénoménale de Charles 
Aznavour. Sur scène, c’est Jules Grison qui a été choisi pour 
interpréter le grand Charles. Un artiste complet passionné de 
chanson française. »
FRANCE 3



R o c k  -  B l u e s

[ On en parle ]

24 25Saison 2017/2018 Saison 2017/2018

Tarif tête d’affiche

Plein 15 €

Réduit 10 €

Sanseverino
Nouvel album Montreuil/Memphis

V e n d r e d i  2  f é v r i e r | 2 0 h 3 0

Première partie : Stéphane Brunello

Sanseverino est un artiste libre et inclassable, naviguant en permanence entre chanson 
française et tradition américaine, et dont la musicalité ne prend sa pleine mesure que 
jouée live.

Cette nouvelle tournée 2017-2018 n’a pas encore de nom; d’ailleurs doivent-elles forcément en 
porter un ? Elles sont certes le reflet de périodes de vie qui font que la perception des choses n’est 
jamais la même, « mais c’est bien le nom du même chanteur qui figure en haut de l’affiche! » aime 
à le rappeler Sanseverino avec une pointe d’ironie. Une succession d’histoires qui composeront un 
futur album dont le titre provisoire est encore Montreuil/Memphis à l’heure où nous écrivons ces 
lignes ; de véritables petits courts métrages inspirés de Cassavettes, John Waters ou Jim Jarmusch. 
Car c’est bien cela qui intéresse, encore et toujours, cet artiste généreux et authentique, « lassé» des 
plateaux télé : passer d’une histoire à l’autre avec de nouveaux sons.

Après avoir délibérément quitté le swing parce que c’était devenu la mode, tourné avec un big 
band, puis un trio avec deux accordéons, jusqu’à un pur groupe de bluegrass dernièrement, ce 
sont les sons de blues à l’harmonica qui colorent aujourd’hui ses chansons. Alors, amis de Sony 
Boy Williamson, de G. Love and Special Sauce, Bo Diddley et autre John Lee Hooker : welcome !

« Sanseverino souffle une vague de 
bonne humeur et de bonne musique »
ALCALINE – France 2 ©Frank Loriou Agence Vu



J e u n e  p u b l i c  /  D a n s e

S a m e d i  1 7  f é v r i e r | 1 8 h 0 0

Le petit 
chaperon rouge
Création musicale et chorégraphique par la compagnie Accords dansés

C’est l’histoire d’une petite fille aimée de tous, surtout de sa grand-mère. Elle porte ce 
chaperon de velours rouge, cadeau de son aïeule.

Un jour, sa mère lui demande d’apporter à sa grand-mère souffrante, une galette et un petit pot 
de beurre. Avec joie, le petit chaperon rouge se met en chemin, à peine arrivée dans les bois, elle 
rencontre le loup. Avec élégance, il tente de lui faire du charme, l’invite à regarder la beauté de la 
nature et l’espace infini qui les entoure, et posant quelques questions sur ces intentions : où va-t-elle 
avec ce panier garni ? Elle se met en quête d’explorer ce nouveau lieu.

Quant au loup, affamé et subjugué par la beauté de la jeune fille, il part avec empressement chez 
la grand-mère. Un peu dérouté par cette dame, non sans caractère, il va sans surprise la manger ! 
La jeune fille frappe à la porte, entre. Elle est surprise de ne pas voir sa grand-mère… Ce loup rusé 
mangera-t-il la jeune fille ? Ne pourrait-on pas nous retrouver malgré nos différences ?

Chorégraphie Ophélie Longuet
Musique Rémi Soléa
Danseurs Ophélie Longuet et Constantin Neroslov
Marionnettiste Émilie Jedwab Wroclawski

À partir
de 4 ans

16h : spectacle des élèves des classes 
de danse d’Ophélie Longuet et Aurélie 
Richichi et des élèves de l’école de 
musique du Broc.
17h30 : Rencontre du public avec le 
compositeur Rémi Soléa

U N É V È N E M E N T

u
n

é v è n e m e n t

de

Jeune public 
ENTRÉE LIBRE 
sous condition 
de réservation
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©Karine Tomaselli



T h é â t r e

S a m e d i  1 7  e t
d i m a n c h e  1 8  m a r s | 2 0 h 3 0 

Deux femmes, la mère et la fille, vivent recluses dans un petit appartement. L’huissier de 
justice, chargé de procéder à l’inventaire de leurs biens avant saisie, va devenir l’interlocuteur, 
bien malgré lui, de ces femmes hantées par les spectres de l’Histoire.

La mère vient colorer la noirceur du propos de son vocabulaire fantasque et grossier, atrocement drôle 
parfois, parlant du Maréchal Putain, prenant l’huissier pour Darnand qu’elle enjoint de déguerpir à coup 
de Raus, mais citant Épictète et Sénèque en toute simplicité. La fille compose, affolée de la tournure 
des choses, en fait peut-être trop, comme elle le dit, pour éviter coûte que coûte la guerre. Pendant 
ce gigantesque état des lieux, la fille raconte sa mère qui raconte sa propre mère, remontant deux 
générations jusqu’à ce drame familial sous l’occupation et le régime de Vichy, qui perdurera jusqu’à 
aujourd’hui, soixante-sept ans plus tard. «Pensez-vous que le malheur s’hérite, monsieur l’huissier ?» 
demande la fille.

Zabou Breitman
La compagnie des spectres

D’après le roman de Lydie Salvayre
De et avec Zabou Breitman
Lumières André Diot
Décor Jean-Marc Stehlé

Car cette histoire, sur le fil de la vie, 
pourrait être la nôtre.

©Chantal Depagne Palazon
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Tarif tête d’affiche

Plein 15 €

Réduit 10 €

[ On en parle ]
« Peu d’interprètes ont cette capacité à être en même 
temps dans le goût de la littérature (elle déguste 
chaque phrase, en donne la saveur, le mordant, la 
drôlerie) et dans la vie même de ce qui est représenté 
(...). L’humeur assassine de la soirée - car on y rit 
beaucoup - transforme la noirceur des événements 
en allégresse de théâtre. ».
LE POINT



O n e  m a n  s h o w

S a m e d i  2 4  m a r s | 2 0 h 3 0

Dedo
« Killing joke »

La silhouette hyper affûtée, une cascade capillaire digne de John Snow, l’œil du tigre en 
bandoulière, il est de retour !

Après 5 ans de succès avec son précédent spectacle « Prince des ténèbres » (gravé sur le marbre 
d’un DVD enregistré au théâtre du gymnase), Dédo, la rockstar du stand-up hexagonal, revient enfin !
Revendiquant plus que jamais l’influence des maîtres du stand-up anglo-saxon (Eddie Murphy, Ricky 
Gervais, Louis CK, Eddie Izzard...), Dédo, toujours très concerné par la culture geek et les chemins 
hasardeux que prend parfois l’amour, rit de tout avec un timing endiablé : religions, sexe, mots, idées, 
animaux, humains. Tout le monde à droit à un hilarant chapitre dans son encyclopedia universalis 
de la répartie !

Sans complexe aucun, cet ex du « Jamel comedy club », révélé auprès du grand public par son rôle 
dans la série « Bref » et de nombreuses vidéos sur goldenmoustache.com, comble avec son nouveau 
spectacle un fossé existentiel dans la culture hexagonale issue du stand-up venu d’outre-Atlantique...

[ On en parle ]

30 Saison 2017/2018 31Saison 2017/2018

Tarif tout public

Plein 10 €

Réduit 7 €

« Son humour décalé et grinçant en a fait une des têtes 
d’affiche du Jamel Comedy Club. »
GQ MAGAZINE

« Si vous ratez ça, ne vous étonnez pas d’être un jour 
passé à côté d’un futur grand. »
LE NOUVEL OBSERVATEUR



Cette année encore, l’équipe des professeurs 
nous a concocté un savoureux mélange !

Concert des 
Professeurs

S a m e d i  3 1  m a r s | 2 0 h 3 0

Un concert offert aux élèves avec 
qui les formateurs ont le plaisir de 
travailler toute l’année. C’est l’occasion 
pour les élèves d’apprécier le talent 
de leurs professeurs sur scène et 
pour l’équipe, un immense plaisir de 
faire de la musique, ensemble. Un 
rendez-vous annuel qui permet de 
découvrir et d’apprécier tout le talent 
des professeurs de l’école au travers 
de musiques variées tels que jazz, rock, 
classique.

Un rendez-vous immanquable !

R e n c o n t r e  m u s i c a l e

Entrée libre Entrée libre

U N É V È N E M E N T

u
n

é v è n e m e n t

de

U N É V È N E M E N T

u
n

é v è n e m e n t

deBroc’n Bar 

  Cabaret

S a m e d i  7  a v r i l | 2 0 h 3 0

La salle des Arts d’Azur se transformera en cabaret, le temps d’un soir, à l’occasion d’une 
rencontre entre les classes d’ensemble du Broc et d’autres conservatoires de la région.

Des lieux mythiques des folles nuits 
parisiennes aux clubs « select » de Big 
Apple, le cabaret fascine et l’univers 
artistique qu’il peut héberger en son 
sein est vaste. Ambiance feutrée, 
notes soul, funk, RnB, rock, pop et jazz, 
tel sera le menu de l’éphémère Broc’n 
bar cabaret. 

Venez écouter, voir et même danser…
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Tarif jeune public

Plein 7 €

Réduit 5 €
D i m a n c h e  1 5  a v r i l | 1 7 h

Zut ! y‘a un bug

C o n c e r t

[ On en parle ]
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ZUT, un groupe à la positive attitude ! Mais qu’est-ce qu’un bug selon ZUT ? Un bug, c’est 
un grain de sable qui vient parfois enrayer nos vies mais comme le souligne justement 
ZUT « si on sait bien le prendre, on s’en sort quand même ».

Un chanteur qui s’est perdu, des instruments fantaisistes, des machines capricieuses, un décor 
disparu... le concert pourra-t-il avoir lieu ? Les 3 chanteurs de ZUT dans un spectacle concert 
dynamique et interactif où se connectent instruments acoustiques et électroniques.

Des chansons avec l’énergie et l’humour de ZUT évoquant le caillou dans la chaussure, la petite sœur, 
le bras dans le plâtre... Bref, tout ce qui nous empêche de tourner rond. Branchez-vous c’est parti !
Un concert rock et rigolo pour toute la famille.

« Zut, un joyeux caviar pour petits et 
grands »
OUEST FRANCE

« En dix ans, c’est devenu l’une des 
références de la chanson pour enfants »
LE PARISIEN



Une journée festive entièrement dédiée aux percussionnistes, sous le signe du partage 
et de l’échange. Un rendez-vous incontournable avec l’accueil des élèves et professeurs 
des conservatoires et écoles de musique du département.

Depuis de nombreuses années maintenant, l’école de musique sous l’impulsion de Philippe BICLOT, 
propose un moment unique en fin d’année scolaire : une journée autour des percussions, pour 
découvrir cet instrument particulier qui est en réalité un instrument aux multiples facettes. Claviers 
(marimba, vibraphone, xylophone, glockenspiel), peaux (timbales, caisses en tous genres), idiophones 
(shakers, triangles, tambour de basque, claves, cow bells… etc.), batterie et percussions digitales. 
Des techniques, des modes de jeux, des approches différentes et variées : le percussionniste doit 
savoir tout maîtriser et a besoin pour ce faire, d’un long apprentissage.

Cette année encore, de nombreuses classes du département seront présentes aux Arts d’Azur, une 
centaine de musiciens tous niveaux confondus pour vous offrir le fruit de leur travail. Au programme : 
répétitions d’ensemble, master classes, concerts d’élèves, déambulations et stands d’instruments.
C’est donc au son des rythmes des percussions que Le Broc et la salle des Arts d’Azur vont à 
nouveau vibrer ! 

Ça percute
10 ème édition

D i m a n c h e  1 0  j u i n
T o u t e  l a  j o u r n é e

R e n c o n t r e  m u s i c a l e

Entrée libre

U N É V È N E M E N T

u
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U N É V È N E M E N T
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SAMEDI 17 FÉVRIER 2018  D a n s e  e t  m u s i q u e

Le Petit Chaperon Rouge
Ce spectacle va s’intégrer dans une journée de rencontre et de partage entre un compositeur, 
des élèves musiciens de l’école de musique Les Arts d’Azur, des élèves danseurs de la classe 
de danse d’Aurélie Richichi au Broc et des élèves de danse de la faculté de Nice ainsi que 
de la classe de danse d’Anima Nice Cimiez d’Ophélie Longuet. Ces élèves travailleront 
ensemble pendant l’année et présenteront à 16h leur spectacle «  Il était une fois » autour 
du thème du conte..

SAMEDI 7 AVRIL 2018

Broc’n bar cabaret
La salle des Arts d’Azur se transformera en cabaret, le temps d’un 
soir, à l’occasion d’une rencontre entre les classes d’ensemble du 
Broc et d’autres conservatoires de la région.

DIMANCHE 10 JUIN 2018

« Ça percute au Broc », 10ème édition. Voir page 36

38 39Saison 2017/2018 Saison 2017/2018

Entrée Libre !

3

1

2

3

RENCONTRES MUSICALES
Les rencontres musicales sont des moments d’échange et de partage 
avec d’autres conservatoires ou écoles de musique et également avec 
des musiciens professionnels pour ouvrir l’horizon musical des élèves de 
l’école de musique et du public. Ces journées sont toujours des moments 
forts, des occasions de découvertes et de rencontres pour le public musicien 
ou non musicien et des sources de motivation pour les élèves…

D a n s  l e  c a d r e  d e s  r e n c o n t r e s 
m u s i c a l e sNOUVEAU 

C a r t e  b l a n c h e
d e  l ’ é c o l e  d e  m u s i q u e

Honneur aux groupes issus de l’école de musique

C a r t e  b l a n c h e  n ° 1

Vendredi 23 février 2018 – 20h

Jean-Luc Salton
Jean-Luc Salton compose ses propres chansons. Originaire de Vence, il est venu pendant une 
année renforcer ses connaissances auprès de plusieurs professeurs de l’école de musique du Broc.

Tom Segarra et le groupe Psych
Tom étudie la batterie à l’école de musique Les Arts d’Azur avec Alain Ruard depuis 6 ans. Avec des 
amis musiciens, il a créé le groupe Psych et joue des musiques de tous styles.

Véritable scène ouverte, les élèves de l’école de musique 
sont aux commandes ! Ils s’investissent en choisissant le 
programme de la soirée et ont la possibilité d’inviter d’autres 
élèves issus des conservatoires de la région.

Participants
Ophélie Longuet et ses élèves de la Faculté de Nice et de 
Nice Anima de Cimiez.
Aurélie Richichi et ses élèves de la classe de danse du Broc
L’école de musique Les Arts d’Azur

C a r t e  b l a n c h e  n ° 2

Vendredi 25 mai 2018 – 20h
Concert acoustique
Avec de grands élèves de l’école de musique et des 
invités d’autres conservatoires de la région.



L e s  r e n d e z - v o u s
d e  l ’ é c o l e  d e  m u s i q u e

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 à 18h30
Spectacle des Automnales « Métamorphoses »
En collaboration avec l’atelier André Quiron, l’atelier théâtre, 
la classe de danse, la médiathèque, l’atelier cirque, l’école 
de musique et l’école de l’olivier.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017
Concert de Noël (en deux parties 15h et 18h)
Tous les élèves de l’école de musique souhaitant 
présenter un morceau sont sollicités pour ce concert à 
ambiance familiale.

DU LUNDI 16 AU SAMEDI 21 AVRIL 2018
Auditions des élèves de l’école de musique

VENDREDI 18 MAI 2018
Projet musique et arts Plastique sur les Berceuses du 
monde. Les élèves de l’école de musique et l’atelier 
Quiron travailleront en commun sur le thème des 
Berceuses du monde.

FIN JUIN 2018
Fête de l’école de musique au Théâtre de Verdure avec 
concerts d’élèves et pique-nique

SAMEDI 31 MARS à 20h30 
Concert des profs
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Cette année encore le ciné-club « l’étoile d’azur » vous donne 
rendez-vous tous les premiers mercredi du mois pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir les merveilles du 7ème art.

Ce vaste et ambitieux programme vous sera proposé au 
travers de 3 cycles, dont le premier sera « la Science-Fiction  ». 
Nous conclurons ensuite l’année 2017 par notre traditionnel 
film de Noël qui nous amènera en douceur vers notre second 
cycle : « Le récit initiatique ». Pour finir nous aborderons l’été 
en forme avec un dernier thème : « le Sport ».

Nous vous attendons donc tous ces prochains mercredi à 
partir de 20h15 pour partager un petit buffet avant la diffusion 
du film vers 20h30.

C i n é  c l u b
«  L ’ é t o i l e  d ’ A z u r  »
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L’école de musique Les Arts d’Azur

L E S  I N F R A S T R U C T U R E S  E T  A C T I V I T É S  C U L T U R E L L E S

Créée par la municipalité du Broc en 1997 avec 4 classes (piano, harpe, guitare, flûte traversière), l’école de 
musique a pris, depuis, un essor considérable et compte aujourd’hui plus de 220 élèves et 15 professeurs 
tous musiciens solistes ou en orchestre. En 2016, l’enseignement des disciplines se veut toujours aussi varié 
et moderne (batterie, violon, chant, électroacoustique, musiques actuelles…). L’école de musique propose plus 
que jamais des concerts et rencontres musicales de qualité qui se partagent naturellement la scène avec la 
programmation de la salle de spectacles.

La salle de spectacles Les Arts d’Azur
Depuis son ouverture, la salle Les Arts d’Azur a accueilli une programmation 
très diversifiée allant du concert rock à la pièce de théâtre musicale, en passant 
par les spectacles jeune public, les soirées jazz, contes, classique, théâtre, 
spectacle de danse ou encore one man show ! Des artistes de tous horizons 
ont honoré de leur venue la salle de spectacles : Oxmo Puccino ; Collectif 13 ; 
Nicole Ferroni ; Cali ; Jean-François Zygel ; Aldebert ; Pierre Richard ; Renan 
Luce ; Debout sur le zinc ; Guillaume Meurice ; Jeanne Cherhal ; Nina Attal ; 
Christophe Alévêque ; Enzo – Enzo ; Daniel Mesguich ; Les P’tits Gars Laids ; 
En Vrac et d’Ailleurs ; Stan ; Albert Meslay ; Didier Super ; Benoît et la lune ; Liz 

Van Deuq ; GCM and The Warriors ; Sophie la harpiste et de nombreux jeunes talents… D’une capacité de 190 
personnes assises et 360 personnes debout, la salle est équipée de gradins rétractables et possède unequalité 
acoustique exceptionnelle qui en fait un lieu remarquable d’expression artistique.

La Salle Claude Monod
La salle Claude Monod du 
Broc accueille chaque année 
des expositions multiples 
et originales où se côtoient 
peinture, sculpture, artisanat, 
photographies et autres 
domaines artistiques. Faire 
vivre l’Art dans le quotidien des 
habitants se dresse comme 
l’une des principales missions 
de l’action culturelle de la 
municipalité.

La médiathèque Emile Tornatore
Au cœur du pôle culturel du Broc, la médiathèque accueille ses lecteurs dans des 
locaux lumineux et propose un fonds riche de document : livres jeunesse et adultes, 
revues, CD, DVD, livres audio, partitions et un fonds spécifique de jeux donnant accès 
à un espace ludothèque. La consultation sur place est gratuite. Dans une volonté 
de répondre au mieux aux attentes de leur public, la médiathèque propose une  
kyrielle d’activités (contes, jeux, spectacles, accueil des scolaires, des crèches et des 
bébés lecteurs…) et offre différents services poste(s) multimédia, consultation journal…

L’atelier André Quiron
Au sein de ce charmant local des plus typiques, ont lieu des cours de peinture, 
d’aquarelle, de dessin ou de sculpture sur terre. Le fruit du travail des élèves de 
tous âges est régulièrement montré au public lors d’expositions temporaires. 
Les élèves n’hésitent pas à apporter leurs empreintes artistiques lors des 
manifestations organisées en partenariat avec d’autres infrastructures 
communales. L’atelier s’est doté d’une machine à graver, elle est désormais 
une des rares structures du territoire à en posséder une. Retrouvez aussi 
les cycles de conférences toute l’année, animées par Catia Vecchi Corbin.

Ateliers Théâtre 
Depuis septembre 2014, la commune du Broc a mis en place une 
nouvelle activité culturelle dans le cadre de son complexe des Arts d’Azur. 
C’est dans un esprit de continuité, en s’inscrivant dans une politique 
culturelle dynamique et variée, que cette nouvelle activité théâtre ouverte 
à tous est proposée. Au travers d’ateliers, répartis en deux catégories 
d’âges, les élèves peuvent découvrir ou se perfectionner à l’art vivant. 
Les représentations de fin d’année qui ont lieu à la salle des Arts d’Azur 
ont déjà remporté un franc succès !

Le paiement par chèques vacances et chèques culture est accepté pour toutes ces activités. 
Renseignements/inscriptions : 04 92 08 27 30
www.lesartsdazur.net

Adhésion annuelle pour emprunt : 
10 € par famille
Renseignements : 04 93 73 69 23

Horaires d’ouverture
Mardi 16h-19h, mercredi 10h-19h, vendredi 10h-12h/16h-19h, 
samedi 10h-12h

Le Théâtre de Verdure
Situé à l’entrée du village, le théâtre 
de Verdure est un lieu très apprécié en 
période estivale. Totalement rénové et 
équipé, il permet d’organiser nombre de 
manifestations telles que des concerts, du 
théâtre, du cinéma en plein air, des galas 
de fin d’année… à ciel ouvert, la tête dans 
les étoiles ! Le théâtre de Verdure peut 
accueillir près de 320 personnes assises et 
450 debout.
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A B O N N E M E N T 

Demandez la carte Les Arts d’Azur et vivez culture !

La carte d’abonnement Les Arts d’Azur est strictement personnelle et permet à son détenteur d’assister 
à 5 spectacles de son choix ou à la totalité de la saison à des tarifs avantageux.

Abonnement habitant du Broc et employés communaux

Carte plein tarif
5 spectacles : 30 € 

Pass Saison : 50 €

Carte tarif réduit
5 spectacles : 15 € 

Pass Saison : 25 €

Abonnement habitants extérieurs à la commune

Carte Plein tarif
5 spectacles : 40 € 

Pass Saison : 70€

Carte Tarif réduit
5 spectacles : 20 € 

Pass Saison : 35 €

L’ouverture de carte est possible les soirs de spectacle directement à l’espace billetterie ou, en 
semaine à la mairie, 1 place de l’hôtel de ville, Le Broc, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Carte valable uniquement pour la saison 2017 > 2018

Attention, cette carte ne garantit pas la priorité à l’accès de la salle ni une réservation 
de place. Il est conseillé de réserver préalablement au 04 92 08 27 30 et d’arriver à la 
salle, le soir du spectacle, une vingtaine de minutes à l’avance pour l’enregistrement 
des places à l’accueil.

Renseignements, tarifs, réservations, abonnements : Tél. 04 92 08 27 30 
www.lesartsdazur.net - www.mairie-lebroc.fr

Paiement par chèques vacances 
et chèques culture acceptés

T A R I F S  D E S  S P E C T A C L E S

Spectacles « Tête d’Affiche » 
Tarif plein : 15 euros
Tarif réduit* : 10 euros (Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 
minima sociaux, étudiants et jeunes âgés de 10 à 18 ans)

Gratuit pour les moins de 10 ans

Spectacles tout public
Tarif plein : 10 euros
Tarif réduit* : 7 euros (Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 

sociaux, étudiants et jeunes âgés de 10 à 18 ans)

Gratuit pour les moins de 10 ans

Spectacles jeune public
Tarif : 7 euros tout public à partir de 10 ans
Gratuit pour les moins de 10 ans

Pratique !
Payer en ligne vos spectacles. Rendez-vous sur le site www.lesartdazur.net et sur les différents 
réseaux de billetterie en ligne (frais de location de 1,80€ en sus minimum)

Nouveau ! 
Sur certains spectacles la formule repas + spectacle est possible auprès des restaurants partenaires. 
Plus de renseignements sur le site www.lesartsd’azur.net et auprès des restaurants partenaires : 
L’Estragon au 04 93 29 08 91 / la Mangiuca au 04 93 20 39 69 / Au Bon Coin au 04 93 18 00 04

* sur présentation de justificatif datant 
de moins de 3 mois

Salle de spectacles « Les Arts d’Azur »
12 rue des jardins – 06510 LE BROC Tél. 04 92 08 27 30
www.lesartsdazur.net - www.mairie-lebroc.fr

Toute l’équipe des Arts d’Azur 
vous souhaite

de bons spectacles !

NOUVEAU > Offrez-vous la 
saison en accès illimité avec le 
Pass Saison

http://www.lesartsdazur.net
http://www.mairie-lebroc.fr
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Allée des Arts d’Azur

Stade L e  B r o c

P o u r  n o u s  r e j o i n d r e

Nos commerçants seront ravis de vous recevoir 
dans leurs établissements avant et après les 
spectacles ! N’oubliez pas de réserver !

Où manger :
Au bon coin
Tél. 04 93 18 00 04

L’Estragon
Tél. 04 93 29 08 91

La Mangiuca
Tél. 04 93 20 39 69

Au village :
Bar de la fontaine - Tabac
Tél. 04 93 73 41 24 

Chez l’Italien

09 83 33 09 79
L’Épicerie

Boulangerie
Les chants de blé
04 92 13 63 60

Où dormir :
La Bastide des Chênes
Tél. 04 92 15 21 30

La Lidicast
Tél. 04 93 29 35 22
Mobile 06 22 09 42 27

Chez Marc et Domi
Tél. 04 93 73 14 39

Les Arts d’Azur 
partenaire des Nuits 
du Sud !

Dans le cadre de l’opération Talents Nuits du 
Sud, la structure des Arts d’Azur a rejoint un 
regroupement d’acteurs pour accompagner 
les groupes sélectionnés allant du diffuseur 
au coach de scène, en passant par le label, 
le manager ou encore des professionnels 
de l’enregistrement. Les missions allouées 
à ce regroupement reposent sur l’idée de 
conseiller, former pour aider à une diffusion 
« raisonnée » autour de 4 objectifs qui sont 
d’apporter une aide à la pédagogie, à la 
création, à la communication et à la diffu sion.



www.lesartsdazur.net

http://www.lesartsdazur.net

